
 

 

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH 
Faculté d'ingénierie 

Ecole supérieure d'ingénieurs de 
Beyrouth 

 
 

 
 
 
 
 
 

Travail d’Initiative Personnelle Encadré sur  
 
 

 
Algorithmique : 

La science qui défit le Temps 
 
 

Présenté par les étudiants de Mathématiques Spéciales Section Normales 
HAKIM RAHME Rana 

KARAM Elias 
MAWAD Ass’ad 

 
 
 

Encadré par: 
Antoine HREICHE 

 
 
 
 

2008 
 



 1 

SOMMAIRE 
     
   

  
 Algorithme en tant que technologie 

 
  

 
2 Remerciements 

 

5 Définition 

3 
Avant-Propos 

 

  Un Algorithme est une suite finie de tâches à faire dans 
un ordre … 

4 Introduction 
 

5 Exemple 

  La notion du temps est fortement liée à 
l’informatique, l’informatique étant  née du 
besoin ... 

 

  
   

 
   

  
 

 
 

 
Calcul du coût Théorique 

  
  

 
  Les Tris 

7 Etude Asymptotique 

  

13 Tri à bulles 

  

Qu’est-ce qu’un bon algorithme ? C’est bien 
entendu un algorithme qui répond … 

  

  

L'algorithme du Tri à bulles (bubble sort) est l’un des  
plus anciens et l’un des plus simples … 

  
 

    
 9 Complexité des algorithmes 

  

16 Tri par Insertion 

  

Complexité pratique, théorique, temporelle 
... 

  

  

Le tri par insertion est un autre algorithme que l'on peut 
qualifier de naïf. Il est beaucoup moins efficace … 

  

 
  

 
  

       

18 Tri par Fusion 
 

24 Tableaux et Graphes recapitulatifs 

  Le tri fusion est construit suivant la stratégie 
"diviser pour régner", en anglais "divide and 
… 

   
    

 
26 Conclusion 

21 
Tri Rapide 

 

  En résumé, comme les mécanismes de base de 
l’informatique sont les algorithmes, ces derniers jouent 
un rôle … 

  

Le tri rapide (quicksort) est une méthode de 
tri inventée par C.A.R. Hoare en 1961 basée 
sur la méthode de … 

 
  

 
    

 

28 Bibliographie 
 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce TIPE en 

particulier : 

Mr Tony NICOLAS qui nous a motivé et encouragé à choisir ce sujet, le centre 

d’informatique et la bibliothèque de l’ESIB qui ont mis à notre disposition les moyens 

nécessaires à la réalisation de ce projet.  

Et surtout, Mr Antoine HREICHE qui nous a accompagné tout au long de l’étude de 

ce projet et a permis sa réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS 
 

Le thème étant très vaste, le plus dur dans ce projet fut le choix du sujet. Après 

quelques jours de recherches, nous avons choisi le temps en informatique et ce pour 

plusieurs raisons. 

D’abord, de nos jours, l’informatique atteint tous les domaines et tous les niveaux. 

Ensuite, le terme « rapidité » d’un ordinateur a été vulgarisé et nous ne savions com-

ment  le définir. 

Enfin, en tant qu’étudiants en génie civil, nous n’allons pas approfondir les notions 

informatiques et pourtant, une fois diplômés, notre outil de travail principal sera 

l’ordinateur.  
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INTRODUCTION (…Le défi actuel de l’informatique) 

 

    La notion du temps est fortement liée à l’informatique, l’informatique étant  née du 

besoin qu’avaient les hommes d’effectuer rapidement des calculs mathématiques 

complexes. 

Les calculs étaient possibles, mais certains pouvaient durer trop longtemps ! Et au fi-

nal, nous perdions notre temps ! 

Actuellement les processeurs fonctionnent à des vitesses de plus en plus élevées et la 

fréquence des microprocesseurs les plus rapides croit de manière exponentielle. Pour-

tant, les informaticiens doivent faire face aux limites énergétiques et économiques au 

niveau de la machine. 

C’est là qu’intervient l’algorithmique qui apparaît comme un vrai défi pour les infor-

maticiens et ingénieurs. Comme nous le verrons dans la suite, cette science joue un 

rôle primordial dans l’amélioration de la notion du temps en informatique. Il s’agit ici 

d’une véritable technologie ! 

 

Supposez que les ordinateurs soient infiniment rapides et que leurs mémoires soient 

gratuites. Faudrait-il encore étudier les algorithmes ? Oui, ne serait-ce que pour mon-

trer que la solution ne boucle pas indéfiniment et qu’elle aboutit au résultat recherché. 

Si les ordinateurs étaient infiniment rapides, n’importe quelle méthode correcte de 

résolution d’un problème ferait l’affaire. Mais, dans le cadre d’une bonne méthodolo-

gie d’ingénierie, c’est le plus souvent la méthode la plus simple à mettre en œuvre qui 

est privilégiée. 

    Si rapides que puissent être les ordinateurs, ils ne sont pas infiniment rapides. 

    Si bon  marché que puisse être la mémoire, elle n’est pas gratuite. 

Le temps machine est donc une ressource limitée, et il en est de même de l’espace 

mémoire. 

C’est ainsi que l’algorithmique se place au cœur de l’informatique. 
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PARTIE 1 

Algorithme en tant que technologie 
 

 

 

Définition 
Un Algorithme est une suite finie de tâches à faire dans un ordre bien déterminé, à un 

nombre fini de données pour arriver, en un nombre fini d’étapes, à un résultat souhai-

té. 

 

Exemple 
Il arrive souvent que des algorithmes conçus pour résoudre le même problème diffè-

rent fortement entre eux en termes d’efficacité. Ces différences peuvent être bien plus 

importantes que celles dues au matériel et au logiciel. 

    

 

A titre d’exemple, considérons deux algorithmes de tri. Le premier appelé tri par in-

sertion, prend un temps approximativement égal à  k*n2 pour trier n éléments, k étant 

une constante indépendante de n. La durée du tri est donc proportionnelle à n2. Le se-

cond, appelé tri par fusion, prend un temps approximativement égal à C*n*log(n). 

Concrètement, comparons un ordinateur rapide (ordi.A) exécutant un tri par insertion 

et un ordinateur lent (ordi.B) exécutant un tri par fusion. Ces deux machines doivent 

chacune trier un tableau d’un million de nombres. Supposez que ordi.A  est 100 fois 

plus rapide que ordi.B en termes de puissance de calcul brute. Pour rendre la diffé-

rence encore plus sensible, supposez que le meilleur programmeur du monde écrive le 

tri par insertion en langage machine pour l’ordi.A et que le code résultant demande  

2* n2  instructions pour trier n nombres (ici, k=2). Le tri par fusion, en revanche, est 

programmé pour l’ordi.B par un programmeur médiocre utilisant un langage de haut 

niveau avec un compilateur peu performant, de sorte que le code résultant demande 

50*n*log(n). 



 6 

Pour trier un million de nombres, l’ordi.A demande 2000 secondes, alors que l’ordi.B 

demande 100 secondes. 

   Avec un algorithme dont le temps d’exécution croît  plus lentement, même si le 

compilateur est médiocre la machine B tourne 20 fois plus vite que la machine A ! 

 

L’avantage du tri par fusion ressort encore plus si nous trions dix millions de 

nombres : là où le tri par insertion demande environ 2,3 jours, le tri par fusion prend 

moins de 20 minutes ! 

     

Cet exemple montre que les performances globales du système dépendent autant des 

algorithmes que des matériels si ce n’est plus. 

Comme toutes les autres technologies informatiques, les algorithmes ne cessent 

de progresser. 
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PARTIE 2 

Calcul du coût Théorique 

 

 

 

Etude Asymptotique 

    Qu’est-ce qu’un bon algorithme ? C’est bien entendu un algorithme qui répond 

correctement au problème posé. On souhaite généralement qu’il soit aussi rapide et 

n’utilise pas trop de mémoire.  

Quelle que soit la mesure choisie, il est clair que la qualité de l’algorithme n’est pas 

absolue mais dépend des données d’entrée. Les mesures d’efficacité sont donc des 

fonctions des données d’entrée. Pour évaluer le temps d’exécution d’un algorithme 

(par exemple un tri) sur une donnée d (par exemple un ensemble d’entiers à trier), on 

calcule le nombre d’opérations élémentaires (opérations arithmétiques, affectation, 

instruction de contrôle, etc.) effectuées pour traiter la donnée d. On admet communé-

ment que toute opération élémentaire prend un temps constant. Attention, cette hypo-

thèse n’est valable que si tous les nombres sont codés sur un même nombre de bits. 

Plutôt que de calculer le nombre d’opérations associé à chaque donnée, on cherche 

souvent à évaluer le nombre d’opérations nécessaires pour traiter les données qui ont 

une certaine “taille”. Il existe souvent un paramètre naturel qui est un estimateur rai-

sonnable de la taille d’une donnée (par exemple, le nombre n d’éléments à trier pour 

un algorithme de tri, la taille n,m d’une matrice pour le calcul du déterminant, la lon-

gueur n d’une liste pour une inversion, etc.). Pour simplifier nous supposerons dans la 

suite que la “taille” d’une donnée est évaluée par un unique entier n. 

Les informaticiens s’intéressent à l’ordre de grandeur des temps d’exécution (ou de 

taille mémoire) quand n devient très grand. Le coût exact en secondes est en effet très 

difficile à mesurer et dépend de très nombreux paramètres. 
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 On utilise donc les notations O, Θ et Ω pour exprimer des relations de domina-

tion :  

Soient f et g deux fonctions définies de l’ensemble des entiers naturels dans 

l’ensemble des entiers naturels.  

• Borne supérieure asymptotique : 

On note O(g(n)) prononcer « grand O de g de n » ou « O de g de n » tel que : 

f(n) = O(g(n)) si et seulement si il existe deux constantes positives n0 et B telles 

que ∀  n ≥ n0,  f(n) ≤ B g(n)   

Ce qui signifie que f ne croît pas plus vite que g.  

• Borne inférieure asymptotique : 

De même, on note  Ω(g(n))  prononcer « grand oméga de g de n »  ou « oméga de 

g de n »  tel que : 

f(n) = Ω(g(n)) si et seulement si il existe deux constantes positives n0 et B telles 

que ∀  n ≥ n0, f(n) ≥ B g(n) 

• Borne asymptotiquement approchée : 

On note Θ(g(n)) tel que : 

f(n) = Θ(g(n)) si et seulement si il existe trois constantes positives n0, B et C telles 

que ∀  n ≥ n0, B  g(n) ≤ f(n) ≤ C g(n)  

 

Trois graphes représentants les trois cas de domination 
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Complexité des algorithmes 

 

Définitions : 

Complexité pratique : c’est une mesure précise du temps et de la taille nécessaire à 

l’exécution d’un algorithme. 

Complexité théorique : c’est un ordre de grandeur des coûts théoriques indépendant 

des conditions pratiques de l’exécution. 

Complexité temporelle : elle est liée au nombre d’opérations effectuées par algo-

rithme. 

Complexité spatiale : elle correspond à l’encombrement mémoire. 

 

Meilleur cas, cas moyen, pire cas : 

Dans la pratique, le temps d’exécution d’un algorithme dépend non seulement de n 

mais aussi de la structure des données. Par exemple, le tri d’une liste d’entiers est, 

pour certains algorithmes, plus rapide si la liste est partiellement triée plutôt que dans 

un ordre parfaitement aléatoire. Pour analyser finement un algorithme, on a donc be-

soin de plusieurs mesures : 

-meilleur cas 

-cas moyen 

-pire cas 

Pour certains algorithmes, les différents apports d'une taille donnée peuvent nécessiter 

des durées d’exécution  différentes. Par exemple, examiner le problème de rechercher 

une valeur particulière K dans un tableau contenant n entiers (supposer que K apparaît 

exactement une fois dans le tableau). L'algorithme de recherche séquentielle débute à 

la première position dans le tableau et examine chaque valeur, à son tour, jusqu'à ce 

que K soit trouvé. Une fois que K est trouvé, l'algorithme s'arrête.  

 

Le Temps de parcours pour l'algorithme de recherche séquentielle varie sur un do-

maine très vaste. Le premier entier dans le tableau pourrait être la valeur K, et donc un 
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seul entier est examiné. Dans ce cas, le temps d’exécution est court. C'est le meilleur 

des cas pour cet algorithme, car il n'est pas possible pour une recherche séquentielle 

d’avoir  moins d'une valeur à examiner. Mais, si la dernière position dans le tableau 

contient K, alors le temps de fonctionnement est relativement long, car l'algorithme 

doit examiner n valeurs. C'est le pire des cas pour cet algorithme, car  la recherche 

séquentielle n’examine jamais plus que n valeurs. Si nous mettons en œuvre la re-

cherche séquentielle de nombreuses fois sur de nombreux tableaux de taille n, ou la 

recherche séquentielle de nombreuses valeurs différentes de K dans un même tableau, 

nous attendons que l'algorithme parcourt en moyenne la moitié du tableau avant de 

trouver la valeur recherchée. En moyenne, l'algorithme examine environ n / 2 valeurs. 

Nous appelons ce cas, la moyenne pour cet algorithme. 

  

Lors de l'analyse d'un algorithme, quel cas  faut-il considérer ? 

 

Normalement, nous ne sommes pas intéressés par  le meilleur des cas, car il ne se 

produit que rarement. En d'autres termes, l'analyse fondée sur le meilleur des cas, n'est 

pas susceptible d'être représentative du comportement de l'algorithme et ne nous don-

nera pas une bonne approximation du temps d’exécution.  

Qu'en est-il du pire des cas? 

L'avantage d'analyser le pire des cas, c'est que vous êtes certain que l'algorithme aura 

des performances au moins aussi bien que ce cas. Ceci est particulièrement important 

pour les applications temps réel, comme pour les ordinateurs qui contrôlent un sys-

tème de trafic aérien. 

Pour d'autres applications, surtout lorsqu’il y a répétition nous préférons connaître le 

cas moyen. Cela signifie que nous aimerions savoir le comportement typique de l'al-

gorithme sur les problèmes de taille n. 

 

 

En résumé, pour les applications en temps réel, nous sommes prédisposés à favoriser 

le pire des cas dans l’analyse d'un algorithme. Si nous désirons une moyenne de l'ana-

lyse du cas, nous devons savoir assez sur la distribution de notre « problème »  afin de 

pouvoir calculer la moyenne. Sinon,  nous serons dans l’obligation de recourir à l'ana-

lyse du cas le plus défavorable. 
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Les analyses de complexité peuvent servir à comparer des algorithmes mais le modèle 

de coût est relativement simple (bien que plusieurs paramètres peuvent avoir une in-

fluence considérable sur un programme mais ne sont pas pris en compte). Il est tou-

jours nécessaire de procéder à des analyses expérimentales avant de choisir le “meil-

leur” algorithme, spécifiquement adapté au problème que l’on cherche à résoudre.  

Méthode de recherche d’algorithmes efficaces : 

Principes généraux :  

Pour obtenir un algorithme efficace il faut appliquer deux  principes.  

- Division du problème : On essaie de ramener un problème de taille n, au prix 

d’une opération de complexité Θ (n) ou même Θ (1)  un problème de taille m 

< n, ou plus généralement à k problèmes de tailles m1, m2, ..., mk  telles que 

ml+m2+...+mk < n. On essaie ensuite de décomposer chacun des sous-

problèmes de la même manière.  

- Equilibrage : Toutes les méthodes de division ne donnant pas le même résul-

tat, il faut essayer d’équilibrer les tailles des problèmes résultant de la division.  

 

 

Exemple : 

Soit un problème de taille n, une méthode A le ramenant a un problème analogue de 

taille n -1 moyennant des opérations de complexité Θ (n), et une méthode B le rame-

nant à 2 problèmes de taille  moyennant des opérations de complexité Θ (n). 
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Complexité de l’algorithme A : 

T(n)    = c.n      +   T(n-1) où c est une constante 

T(n-1) = c(n-1) +   T(n-2) 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

T(1)    = c      +   T(0) 

D’où,   T(n) = c.n + c.(n-1) + ………. + c + T(0) 

Soit  T(n)=c.  + T(0) 

Donc T(n) est de l’ordre de n2, d’où la complexité de A = Θ(n2). 

 

Complexité de l’algorithme B : 

Prenons le cas particulier ou n=2p et p=log2n 

T(2p)      =   c. 2p         +     T(2p -1)  où c est une constante 

T(2p-1)    =   c(2p -1)     +     T(2p -2) 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

T(2)    =   c.2               +     T(1) 

D’où,  T(2p)=c. 2p +c(2p-1)+……….+c+T(0) 

Soit    T(n)=c.n.Log2n + n.T(1) 

 

Cas général : En utilisant la relation 2p-1<n<2p, on obtient a la limite, quand  p→+∞, 

T(n) de l’ordre de n log n, d’où complexité de B = Θ (n log n). 
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PARTIE 3 

Les Tris 
 

    Afin d’établir l’utilité des algorithmes, nous allons nous limiter à l’étude de diffé-

rents tris et donc différents algorithmes pour un même résultat qui est trier un tableau. 

Nous avons essayé de maintenir la simplicité des explications sans sacrifier ni la pro-

fondeur de l’étude, ni la rigueur mathématique. 

 

Certains algorithmes de tri sont simples et intuitifs, tel que le tri à bulles. D'autres, 

comme le tri rapide, sont extrêmement complexes, mais aboutissent à des résultats 

rapides. Nous remarquerons que seuls quelques uns sont assez performants pour sup-

porter le traitement d'un nombre élevé de valeurs. 

Comme nous mettons l’accent sur l’efficacité comme critère de conception, les temps 

d’exécution de tous nos algorithmes sont soigneusement analysés.  

 

Tri à bulles 
 

 

Présentation : 
 

L'algorithme du Tri à bulles (bubble sort) est l’un des  plus anciens et l’un des plus 

simples tris en cours d'utilisation. Malheureusement, c’est aussi le plus lent. Il con-

siste à regarder les différentes valeurs adjacentes d'un tableau, et à les permuter si le 

premier des deux éléments est supérieur au second. Cet algorithme porte le nom de tri 

à bulle car, petit à petit, les plus grands éléments du tableau remontent, suite aux per-

mutations, à la fin du tableau. Dans un aquarium il en va de même : les plus grosses 

bulles remontent plus rapidement à la surface que les petites qui restent collés au 

fond. Il s'agit d'un type de comparaison puisqu'il n’utilise que la comparaison des dif-

férents éléments. 
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Algorithme : 

 
 

void bulle(int t[]) 
{ 
 int i,j,c; 
 for(i=1;i<N-1;i++) 
  for(j=N-1;j>i;j--) 
   if(t[j]<t[j-1])//si 2 valeurs consecutives et la 
1ere>2eme 
   { 
    c=t[j];t[j]=t[j-1];t[j-1]=c; //alors permuter 
ces 

valeurs 
   } 
} 
 

Exemples : 
 

5 3 1 2 6 4 

3 5 1 2 6 4 

3 1 5 2 6 4 

3 1 2 5 6 4 

3 1 2 5 6 4 

3 1 2 5 4 6 

1 3 2 5 4 6 

1 2 3 5 4 6 

1 2 3 5 4 6 

1 2 3 4 5 6 

 

Il existe plusieurs variantes de cet algorithme :  

• La première consiste à n'effectuer les comparaisons que sur les éléments du 

tableau qui ne sont pas remontés à la surface. Ainsi, si n est le nombre d'élé-

ments du tableau et p le nombre de fois où le parcours complet du tableau a été 

Analyse de l’algorithme: 
L'algorithme se déroule ainsi: les deux premiers éléments du 
tableau (ici 5 et 3) sont comparés, si le premier élément est 
supérieur au second, une permutation est effectuée. Ensuite, 
sont comparés et éventuellement permutés les valeurs qui 
suivent (ici 5 et 1)  jusqu’aux deux dernières cases  (n-1) et 
n (ici 6 et 4). Une fois cette étape terminée, il est certain que 
le dernier élément du tableau est le plus grand. L'algorithme 
reprend donc pour classer les (n-1) éléments qui précèdent. 
L'algorithme se termine quand il n'y a plus de permutations 
possibles. Pour classer les n valeurs du tableau, il faut, dans 
le pire des cas, effectuer l'algorithme n fois. 
 
Avantages: La simplicité et la facilité d'application.  
Inconvénients: Inefficace pour les grands tableaux.  
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effectué, à chaque répétition, seul les (n-p) premiers éléments sont comparés. 

Le gain de temps apporté par cette optimisation est d'ailleurs loin d'être négli-

geable, c'est pourquoi une version de ce tri bulle optimisé est également pré-

sentée.  

• Une autre variante du tri bulle, qui n'est pas très différente, consiste à faire 

descendre les plus petites valeurs au début du tableau. Dans ce cas, le tableau 

est parcouru, non plus de gauche à droite, mais de droite à gauche. Dans sa 

version optimisée, ce sont les (n-p) derniers éléments qui sont comparés. 

• Une autre version est le "tri Boustrophedon" ou "bidirectionnel". Elle consiste 

à parcourir le tableau de gauche à droite, puis de droite à gauche, le change-

ment de direction ayant lieu chaque fois que l'une des extrémités est atteinte. 

Ainsi, les plus petits éléments du tableau descendent au même rythme que re-

montent les plus gros éléments. 

 
 

 

 

Analyse Empirique : 
 

Le graphique montre clairement la nature 

Θ (n2)  du tri à bulles. 

Nous remarquons que pour de grandes 

valeurs (à partir  de 50000) le temps 

d’exécution de l’algorithme dépasse 300 

secondes ce qui est énorme pour un tel 

nombre de valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allure du graphe représentant le temps 
d’exécution(en secondes) en fonction du 
nombre d’entrée pour le tri à bulles. 
(Sur un ordinateur de 450 MHz Win 98).
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Tri par Insertion 
 

 

Présentation : 

 
Le tri par insertion est un autre algorithme que l'on peut qualifier de naïf. Il est beau-

coup moins efficace sur les grandes listes que des algorithmes plus avancés tels le 

quicksort et le tri par fusion. Le principe de ce tri est très simple: c'est le tri que toute 

personne utilise naturellement quand elle a des dossiers (ou n'importe quoi d'autre) à 

classer. En d’autres termes, on prend un dossier et on le met à sa place parmi les dos-

siers déjà triés. Puis on recommence avec le dossier suivant. Le problème de cet algo-

rithme est qu'il faut parcourir le tableau trié pour savoir à quel endroit insérer le nou-

vel élément, puis décaler d'une case toutes les valeurs supérieures à l'élément à insé-

rer. Pratiquement, le tableau classé est parcouru de droite à gauche, c'est-à-dire, dans 

l'ordre décroissant. Les éléments sont donc décalés vers la droite tant que l'élément à 

insérer est plus petit qu'eux. Dès que l'élément à insérer est plus grand qu'un des élé-

ments du tableau trié il n'y a plus de décalage, et l'élément est inséré dans la case lais-

sée vacante par les éléments qui ont été décalés. 
 

Algorithme : 
void insertion(int t[]) 
{ 
    int i,p,j,c; 
    for (i=1;i<N;i++) 
 { 
  c=t[i]; // stockage de la valeur en i 
  for(p=0;t[p]<c;p++); // recherche du plus petit indice p 

inférieur à i tel que t[p] >= t[i] 
  for (j=i-1;j>=p;j--)//décalage avant des valeurs de t entre p 

et i 
  { 
            t[j+1]=t[j];  
        } 
        t[p]=c; //insertion de la valeur stockée à la place vacante   
    } 
} 
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Analyse de l’algorithme: 
Le tri par insertion fonctionne exactement comme 
son nom l’indique : il insère chaque élément à sa 
place dans la liste finale. La simple mise en œuvre 
de cette liste nécessite deux structures, la liste 
source et la liste dans laquelle sont insérés des 
articles triés. 
Ici, on insère d’abord la valeur 3 dans sa position 
dans le tableau trié (en Bleu) ensuite 1 dans sa 
position et ainsi de suite. 
 
Avantages: Relativement simple et facile à mettre 
en œuvre.  
Inconvénients: Inefficace pour les grandes listes. 
 

Exemple: 
Grandes étapes de l'évolution du tableau au fil de l'algorithme. En bleu, le tableau trié, 

en rouge, la valeur stockée en mémoire. 

 

Tableau Memoire 

5 3 1 2 6 4 3 

3 5 1 2 6 4 1 

1 3 5 2 6 4 2 

1 2 3 5 6 4 6 

1 2 3 5 6 4 4 

1 2 3 4 5 6   

 

 

 

 

 

 

Analyse Empirique : 
 

Comme le tri à bulles, le tri par insertion a 

une complexité de Θ (n2). 

Le tri par insertion est un bon choix pour 

le tri des listes de quelques centaines de 

valeurs. 

Le tri par insertion est plus de deux fois 

plus rapide que le tri à bulles (la durée 

moyenne du tri par insertion est  ).  

 

 
Allure du graphe représentant le temps 
d’exécution(en secondes) en fonction du 
nombre d’entrée pour le tri par insertion. 
(Sur un ordinateur de 450 MHz Win 98).
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Tri par Fusion 
 

 

Présentation : 

 

Le tri fusion est construit suivant la stratégie "diviser pour régner", en anglais "divide 

and conquer". Le principe de base de la stratégie "diviser pour régner" est que pour 

résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes 

élémentaires. Une fois chaque petit problème résolu, il n'y a plus qu'à combiner les 

différentes solutions pour résoudre le problème global. La méthode "diviser pour ré-

gner" est tout à fait applicable au problème de tri : plutôt que de trier le tableau com-

plet, il est préférable de trier deux sous tableaux de taille égale, puis de fusionner les 

résultats. 

L'algorithme proposé ici est récursif. En effet, les deux sous tableaux seront eux 

même triés à l'aide de l'algorithme de tri fusion.  
 

Algorithme : 
 

. void merge(int numbers[], int temp[], int left, int mid, int right) 
{ 
  int i, left_end, num_elements, tmp_pos; 
 
  left_end = mid - 1; 
  tmp_pos = left; 
  num_elements = right - left + 1; 
  while ((left <= left_end) && (mid <= right)) 
  { 
    if (numbers[left] <= numbers[mid]) 
    { 
      temp[tmp_pos] = numbers[left]; 
      tmp_pos = tmp_pos + 1; 
      left = left +1; 
    } 
    else 
    { 
      temp[tmp_pos] = numbers[mid]; 
      tmp_pos = tmp_pos + 1; 
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      mid = mid + 1; 
    } 
  } 
  while (left <= left_end) 
  { 
    temp[tmp_pos] = numbers[left]; 
    left = left + 1; 
    tmp_pos = tmp_pos + 1; 
  } 
  while (mid <= right) 
  { 
    temp[tmp_pos] = numbers[mid]; 
    mid = mid + 1; 
    tmp_pos = tmp_pos + 1; 
  } 
  for (i=0; i <= num_elements; i++) 
  { 
    numbers[right] = temp[right]; 
    right = right - 1; 
  } 
} 
void m_sort(int numbers[], int temp[], int left, int right) 
{ 
  int mid; 
  if (right > left) 
  { 
    mid = (right + left) / 2; 
    m_sort(numbers, temp, left, mid); 
    m_sort(numbers, temp, mid+1, right); 
 
    merge(numbers, temp, left, mid+1, right); 
  } 
} 
void mergeSort(int numbers[], int temp[], int array_size) 
{ 
  m_sort(numbers, temp, 0, array_size - 1); 
} 
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Exemples : 

 

 

 

 

 

 

Analyse Empirique : 
 

 Le tri par Fusion a une complexité de     

Θ (n log n) 
  
 Le graphe permet de voir que pour une 

liste de 100000 valeurs le temps 

d’exécution est de 0.6 secondes ce qui 

traduit la performance du tri par fusion.  

 

 

 

 

Analyse de l’algorithme: 
 
Le tri par fusion fonctionne de la façon suivante:  
1. Divisez la liste non triés en deux sous-listes de près de 

la moitié de la taille (si n est impaire on divise (n-1)/2 
et le reste.) 

2.  Divisez chacune des deux sous-listes récursivement 
jusqu'à ce que nous ayons la liste de longueur 1, dans 
ce cas la liste elle-même est renvoyée.  

3.  Fusionner les deux parties en une liste triée.  
 
Avantages: Légèrement plus rapide pour les grandes séries.  
 Inconvénients: Exige une grande place en mémoire. 

Allure du graphe représentant le temps 
d’exécution(en secondes) en fonction du 
nombre d’entrée pour le tri par fusion. 
(Sur un ordinateur de 450 MHz Win 98).
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Tri Rapide 
 

 

Présentation : 

 

Le tri rapide (quicksort) est une méthode de tri inventée par C.A.R. Hoare en 1961 

basée sur la méthode de conception diviser pour régner. Son principe consiste à sépa-

rer l'ensemble des éléments en deux parties. La différence par rapport au tri par fu-

sion, vu précédemment, est que la séparation des différentes valeurs ne s'effectue pas 

n'importe comment. Pour effectuer la séparation, une valeur pivot est choisie. Les va-

leurs sont réparties en deux ensembles suivant qu'elles sont plus grandes ou plus pe-

tites que le pivot. Ensuite, les deux ensembles sont triés séparément, suivant la même 

méthode (récursif).L’algorithme de tri rapide est simple en théorie mais il est très dif-

ficile à mettre en langage algorithmique. 

 

Notion de pivot : Le choix du pivot est le problème central de cet algorithme. En effet, 

l'idéal serait de pouvoir répartir les deux ensembles en deux parties de taille à peu prés 

égales. Cependant, la recherche du pivot qui permettrait une division parfaite de l'en-

semble en deux parties égales aurait un coût trop important. C'est pour cela que le pi-

vot est choisit de façon aléatoire parmi les valeurs de l'ensemble. Dans la pratique, le 

pivot est l’élément au milieu. En moyenne, les deux ensembles seront donc de taille 

sensiblement égale. 

 

Algorithme : 
 

void quick(int t[],int ini,int fin)   
{ 
 int i,c,j; 
 

 if(ini>=fin)return; //S'il y a au moins deux éléments du tableau 
à 
     trier, les permuter immédiatement.  

 
 
 {c=t[ini];t[ini]=t[(ini+fin)/2];t[(ini+fin)/2]=c;} //échange des 

places 
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 j=ini; 
 
 for(i=ini+1;i<=fin;i++) 
 { 
  if(t[i]<t[ini]) 
        { 
            j++; 
   c=t[i];t[i]=t[j];t[j]=c; //echange des places 
        } 
 } 
 
 {c=t[ini];t[ini]=t[j];t[j]=c;} //echange des places 
 
 quick(t,ini,j-1); 
 quick(t,j+1,fin); 
} 
 

 

 

 

 

Exemples : 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Analyse de l’algorithme: 
 

1. S'il y a au moins deux éléments du tableau à 
trier, les permuter immédiatement.  

2.  Choisissez un élément dans le tableau qui sert 
de "pivot".  (Généralement, l’élément le plus à 
gauche de la matrice est utilisé.)  

3.  Diviser le tableau en deux parties, l'un des 
éléments plus grand que le pivot et l'autre avec 
des éléments plus petit que le pivot.  

4.  Répéter l'algorithme pour les deux moitiés du 
tableau original.  

 
Avantages: Extrêmement rapide.  
Inconvénients: Algorithme très complexe. 
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Analyse Empirique : 
 

Le tri Rapide a une complexité de   

Θ (n log n).  

Le tri rapide est de loin le plus rapide 
de tous les algorithmes de tri.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En définitive, l'important est de choisir l'algorithme de tri qui, selon vous, est le plus  

approprié à la tâche à accomplir. Malheureusement, le problème qui se pose dans la 

plupart des cas, est que les algorithmes les plus rapides sont souvent les plus com-

plexes. 

 

Nous nous sommes limiter à quelques tris qui marquent la différence au niveau du 

temps d’exécution, mais il y en a bien d’autres comme le tri par sélection et le tri 

Shell. 
 

 

 

 

 

 

Allure du graphe représentant le temps 
d’exécution(en secondes) en fonction du 
nombre d’entrée pour le tri rapide. 
(Sur un ordinateur de 450 MHz Win 98).
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Voici un tableau comparatif des différents tris : 
 
 
 
Algorithme Pire cas cas moyen Meilleur cas 

Tri Bulle O(n2)     

Tri par Sélection O(1/2 * n2) O(1/2 * n2) O(1/2 * n2) 

Tri par Insertion O(1/2 * n2) O(1/4 * n2)   

Tri Fusion O(n * lg(n)) O(n * lg(n)) O(n * lg(n)) 

Tri Rapide O(n * lg(n)) O(n * lg(n)) O(n2) 

 
Tableau comparatif des différents genres de tri 

 

Graphe représentant le temps d’exécution(en secondes) en fonction du 
nombre d’entrée comparant les tris : bulle, sélection, insertion 
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  Nb d'elet 10 100 1k 10k 100k 1m 

N
ot

re
 E

xp
er

ie
nc

e 

10000 80000 

Insertion .0011 .0330 2.86 352.1 47241 -  187  12125 
Bulle .0011 .0930 9.18 1066.1 123808 -  500  32218 
Selection .0011 .0720 5.82 563.5 69437 -  313  17187 
Shell .0011 .0280 0.5 9.4 160 2800  47  3515 
Quick .0005 .0160 0.27 3.3 44 550  0  16 
Fusion .0005 .0220 0.33 4.4 65 930  0  31 

test sur un PC de 450MHz PIII Win98 test sur un PC de 1.6GHz P 
IV WinXp 

 
Exemple de test de tri sur différents ordinateurs et différentes dimensions de tableaux 

(Les valeurs représentent le temps d’exécution en ms). 
 
 

Graphe représentant le temps d’exécution(en secondes) en fonction du 
nombre d’entrée comparant les tris : Shell, fusion, rapide. 
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Nicolas Hayek, président du 
Swatch Group qui produit les 
fameuses montres "Swatch", a 
créé une nouvelle notion de 

temps : le TEMPS INTERNET. Au 
lieu de diviser la journée en 
24 heures, une journée est di-
visée en 1000 Swatch Beats. 

L'Internet utilise son propre 
temps méridien, le Biel Mean 
Time (BMT), qui porte le nom 
d'une ville de Suisse. One 

Swatch Beat équivaut à 86,4 se-
condes. Les fuseaux horaires et 
les frontières géographiques 

n'ont plus d'importance. 

 
 
Le Saviez – vous? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

CONCLUSION 

 

 

 

    En résumé, comme les mécanismes de base de 

l’informatique sont les algorithmes, ces der-

niers jouent un rôle capital dans le temps 

d’exécution d’un programme. Le nombre 

d’opérations élémentaires à exécuter pour 

réaliser la tâche a permis de définir le temps 

de calcul. En effet, l’efficacité d’un algorithme 

est caractérisée par son coût. 

L’approche mathématique nous a permis de con-

naître le coût approximatif d’un algorithme. Seulement, 

il arrive que le coût réel soit bien différent. Ceci est dû au fait 

que les calculs des coûts asymptotiques se font avec des hypothèses très simplifica-

trices (pire cas, cas moyen, meilleur cas). 

 

Dans notre étude nous nous sommes limités aux cas des tris de tableaux pour rendre 

l’explication simple et accessible, ainsi nous montrons que l’écriture de l’algorithme 

influence fortement le temps d’exécution. Mais, l’application des tris s’étend au-delà 

des nombres et des tableaux, elle permet de trier des fichiers et des dossiers stockés 

sur le disque dur (Hard Disc). 

 

Il est vrai que l’usage généralisé de l’informatique a changé notre vécu du temps. 

Avec les systèmes d’informations interconnectés au niveau planétaire, abolissant les 

distances, le temps est fortement rétréci.  

En mathématiques financières, il est clair que l’informatisation des bourses peut con-

duire à des effets de réactivité extrêmement raccourcis. Nos emplois du temps se mo-

difient quand les achats et démarches administratives se font sur Internet presque ins-

tantanément, ou quand une visio-conférence remplace de longs déplacements.  
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De même, les traitements qui réclament de très grands calculs comme l’exploration et 

l’analyse des textes des génomes sont rendus possibles tant par l’augmentation de la 

vitesse des processeurs que par les progrès de l’algorithmique qui propose des mé-

thodes de plus en plus performantes.  

 

L’interaction avec un automatisme, par exemple un robot, est rendue possible uni-

quement si le temps de calcul peut-être très précisément borné, c’est le temps réel au 

sens strict. Les méthodes de programmation synchrone permettent de garantir non 

seulement le résultat du calcul, mais aussi l’instant auquel ce résultat sera disponible. 

Pour cela, tous les choix possibles ont pu être prévus à l’avance et mémorisés, ce qui 

conduit à un algorithme qui réagit quasiment sans délai.  

« II nous faudra sûrement un peu de temps pour mesurer combien l’informatique in-

fluence notre temps, le temps présent. »  
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